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LE busINEss  
dE LA PIrAtErIE
ENquêtE EN sOMALIE  

ArtE juNIOr
trOIs NOuvELLEs 

sérIEs INédItEs

LE LIvE  
du dIMANchE
Manu Katché revient avec une quatrième saison  

de One shot not, tous les dimanches soir



Une coprodUction 

actUellement  

aU cinéma 



les grands rendez-vous
15 janvier | 21 janvier 2011

le Business 
de la 
PiraTerie
Malgré le déploiement d’importantes 
forces militaires, les attaques de 
navires se multiplient au large des 
côtes de la Somalie. Enquête sur le 
business de la piraterie.
Mardi 18 janvier à 20.40 Lire 
page 18

one sHoT noT
En 2011, l’émission live de Manu Katché revient chaque dimanche soir ! 
Avec toujours ce mélange jubilatoire de tribus musicales, de têtes d’affi-
ches et de nouveaux venus de la scène indépendante.
Dimanche 16 janvier à 23.40 Lire pages 4-5 et 14

Wild THing
De Chuck Berry à Pete Doherty, le 
road movie personnel de Jérôme 
de Missolz à travers l’histoire du 
rock. Avec le témoignage des der-
niers rebelles électriques et des 
archives incroyables.
Jeudi 20 janvier à 22.40 
Lire pages 7 et 23

“Vous savez que vous  
avez un rire ravissant, 

Charlotte ?”
Cœurs, jeudi 20 janvier à 20.40  

Lire page 22
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l’ÉMission  
des jeunes  
de 15 À  
75 ans !

s uzanne Vega en ouverture, le 
jazz de Ben Sidran, le rock 
d’Anna Calvi et la musique 

jamaïcaine des Jolly Boys : vous privi-
légiez toujours le mélange des genres ?
Manu Katché : J’essaie le plus possible 
d’éviter les clivages et d’ouvrir le champ. 
Je fais aussi confiance à mon instinct. Je 
propose une programmation en rapport 
avec mes passions et mes coups de cœur. 
Comme Amos Lee que j’ai découvert à 
Philadelphie : cet artiste encore peu 
connu en Europe m’a fait vivre un 
moment sublimissime d’émotion musi-
cale. L’émission sera diffusée début mars 
et c’est à ne pas rater ! Je suis aussi ouvert 
aux liens ou aux filiations qui se créent 
entre artistes, comme lorsque Fink fait 
venir Ben Howard et joue avec lui.

Sur un plan scénique, avez-vous 
concocté des nouveautés ?
M. K. : Pour les performances live, en 
plus des caméras qui offrent une vision 
globale du plateau et des plans serrés sur 
les artistes, nous en utilisons une qui per-
met de cadrer un point précis, par exem-
ple les doigts d’un guitariste jouant un 
solo, tout en conservant le plan d’ensem-
ble en fond d’écran. C’est un plus. En 
revanche, nous avons abandonné l’idée 
de conclure l’émission avec un artiste et 

de le retrouver la semaine suivante en 
ouverture, à la manière d’un feuilleton. 
Pour la postproduction c’était compliqué 
et ça manquait un peu d’authenticité. 
Nous conservons bien sûr les répétitions, 
les coulisses, les performances live avec 
un son de qualité studio. Lors des pro-
chains enregistrements, j’ai le projet 
d’installer un coin tranquille, où Alice 
Tumler pourra interviewer les artistes 
dans une intimité plus propice aux échan-
ges. Nous allons aussi alterner émissions 
nouvelles et sessions remix afin de décou-
vrir ou revoir des grands moments : Mar-
cus Miller, Brian Ferry, etc.

Dans votre émission, des artistes qui 
ne se connaissaient pas auparavant 
jouent ensemble. La complicité est-
elle toujours forte entre eux ?
M. K. : Oui, même si la jam session n’est 
pas systématique. Je me pose toujours 
des questions : est-ce que des rencontres 
vont avoir lieu ? Est-ce que les artistes 
auront envie de jouer ensemble ? Finale-
ment, ça se passe car une magie opère 
sur le plateau quand les musiciens se 
côtoient. L’envie d’échanger est réelle. Je 
fais confiance à ceux que j’invite. Ils font 
ce qu’ils ont envie de faire, sans qu’on les 
stresse ou qu’on leur impose quoi que ce 
soit. Le plateau leur offre un vrai confort, 

comme à la maison ou comme dans un 
grand studio de répétition. Ils sont en 
confiance. L’espace leur appartient et ce 
sont eux, le plus souvent, qui nous propo-
sent d’essayer des choses. Je me souviens 
par exemple d’un moment avec Sting, 
Ballake Sissoko à la cora et Vincent Segal 
au violoncelle pour un arrangement spé-
cial de “Fragile”. C’était superbe.

Qu’est-ce qui distingue One shot not 
des autres émissions musicales ?
M. K. : D’abord, hormis Taratata sur 
France Télévisions et La musicale sur 
Canal+, toutes les émissions que j’aimais 
comme Chorus et L’écho des bananes ont 
disparu. Ensuite, la grande différence, 
c’est que je ne suis pas un animateur. Je 
parle très peu. Je présente simplement 
les artistes. C’est vraiment une émission 
de musiciens pour faire partager des 
moments que nous vivons ensemble à un 
public très large. L’autre jour dans le 
train un monsieur d’au moins 75 ans me 
dit : “J’adore votre émission de jazz à la 
télé !” Alors que des minots de 15 ans que 
je rencontre en tournée s’exclament : 
“Super ! One shot not, c’est top ! On la 
regarde sur le Web.”

Propos recueillis  
par Laure Naimski

En couverture

One shot not, l’émission live hebdomadaire d’ARTE, attaque sa quatrième 
saison sous la baguette de Manu Katché. Entre têtes d’affiches et nouveaux 
talents, bœufs et coulisses, coup de projecteur sur ce chaudron des musiques 
actuelles, désormais diffusé le dimanche vers 23.30.
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SUR LE WEB
Vivez la fièvre du live et 
découvrez l’envers du décor 
sur le site d’ARTE, qui diffuse 
intégralement et en direct 
des séances d’enregistrement 
de One shot not. Vous avez 
raté l’émission ? Pendant un 
mois, vous avez la possibilité 
de visionner les performan-
ces de vos artistes préférés,  
y compris les morceaux non 
diffusés à l’antenne.  
En ligne également, toujours 
plus d’archives, d’interviews, 
d’infos sur les musiciens  
et de vidéos sur les coulisses 
du tournage.
arte.tv/osn

dimanche 16 janvier  
à 23.40 

ONE SHOT 
NOT 
Lire page 14
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de haut en bas :  
asa, suzanne vega  
et jamaica



Programmes jeunesse

Trois nouvelles séries inédites 
débarquent dans ARTE Junior, le 
rendez-vous destiné au jeune public. 

dimanche 16 janvier à 8.00 

ARTE JUNIOR 
Lire page 12

EXPLORATION PLANÈTE SAUVAGE
Série documentaire
Des enfants de 10-13 ans partent aux 
quatre coins du monde pour observer 
des ours polaires, des tigres et des 
lémuriens.
Dix préadolescents passionnés par le 
règne animal sont sélectionnés pour 
aller sur le tournage de Life, la mythique 
série animalière de la BBC *. Après avoir 
préparé leur voyage avec des spécialistes, 
les apprentis naturalistes se voient 
confier des tâches concrètes qui leur per-
mettent de s’approcher des animaux, 
d’acquérir un savoir faire, une expé-
rience. On suit ainsi les aventures de Lou 
et les ours polaires, Izzy et les dragons de 
Komodo, Briony et les gibbons, Matt et 
les serpents, Scarlett et les tigres…
* Diffusée par ARTE en septembre 2010

caP sur 
l’avenTure !

LUCIE RACONTE L’HISTOIRE  
DES SCIENCES
Série documentaire
L’histoire des sciences des origines à 
nos jours, racontée par l’espiègle 
Lucie la Luciole.
Lucie la Luciole mène l’enquête sur les 
grandes découvertes et croise les inven-
teurs qui ont fait avancer la science. On 
découvre ainsi l’origine et les évolutions 
des technologies que nous utilisons cha-
que jour : la voiture, le GPS, le textile, 
l’écriture, la lumière, le téléphone…

L’INCROYABLE DOCTEUR W
Série animée
Un drôle de savant qui sait presque 
tout sur tout et l’expose de manière 
sarcastique et délirante.
Pourquoi l’eau bout-elle ? Comment coupe 
un couteau ? Quels sont les mécanismes de 
l’évolution ? Qu’est-ce qu’une défense 
immunitaire ? Le docteur W (pour What, 
Why, Where) est un drôle de personnage 
en 3D, mélange de savant, de clown et de 
magicien, qui répond à toutes les questions 
de manière concise, drôle et sarcastique.
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Documentaire

 jÉrôMe de Missolz

 Mon HisToire 
du rocK

A près un détour par l’art photo-
graphique (Le corps sublimé) et 
la fiction (La mécanique des 

femmes), vous revenez à vos premiè-
res amours rock’n’roll…
Jérôme de Missolz : Avec ce film, je 
voulais retrouver mes fondamentaux : la 
musique et le cinéma, deux matières 
indissociables que j’ai découvertes au 
moment de l’adolescence, puis expéri-
menté avec ma caméra super-huit, quand 
j’ai commencé à plonger dans les concerts 
rock, notamment les scènes punk de San 
Francisco et nowave de New York à la fin 
des années 1970. C’étaient les derniers 
sursauts d’un rock brut et bestial qui a 
disparu à jamais avec les années 1980 et 
les machines électroniques. C’est la tra-
gédie de cette disparition progressive, 
confondue avec mon histoire intime, que 
j’ai eu besoin de raconter : cinquante ans 
de rock dont j’étais littéralement accro, 
cinquante ans d’électricité et d’émotion, 
mais aussi de drogue et d’autodestruc-
tion, d’une contre-culture progressive-
ment trahie par ses avatars commer-
ciaux.
En quoi votre documentaire se distin-
gue-t-il des autres films sur le rock ?
J. de M. : Pour ne pas faire une énième 
histoire du rock, j’ai choisi de la rendre 
personnelle en la racontant à la première 
personne, à travers la voix de Denis 
Lavant, mais aussi en réalisant une 
minutieuse recherche d’archives pour 
trouver les grands moments d’incandes-
cence de la musique rock. Et j’ai trouvé 

des perles inédites dans les archives de 
l’INA, notamment des concerts des 
Troggs, des Kinks, de Led Zeppelin ou du 
Velvet Underground, mais aussi une 
séquence inouïe avec John Lennon. Sur-
tout, j’ai privilégié les images de cinéas-
tes : celles qui, contrairement aux capta-
tions édulcorées d’aujourd’hui, ont 
encore un rapport direct et viscéral à la 
musique, comme des extraits de Rude 
boy de Jacques Hazan, de Don’t look back 
et Monterey pop de D. A. Pennebaker ou 
encore de DOA de Lech Kowalski.

Comment avez-vous débusqué les 
artistes “rescapés” qui interviennent 
dans le film ?
J. de M. : Rencontrer mes héros du rock 
n’a pas été facile car l’industrie musicale 
est telle qu’il est quasiment impossible 
de les approcher, excepté moyennant 
finance. Ainsi se sont envolés les rêves de 
face-à-face avec Chuck Berry, Jerry Lee 
Lewis ou Keith Richards. Heureusement, 
grâce à cinq ans de travail, de belles et 
généreuses rencontres ont eu lieu, à com-
mencer par celle avec Iggy Pop qui s’est 
rendu disponible pour moi toute un 
après-midi. Et si je n’ai pas eu accès aux 
stars, la plupart des artistes présents 
dans le film sont ceux qui ont su conser-
ver une certaine rage des origines, à 
l’image d’Eric Burdon, Genesis P-Or-
ridge, Richard Hell ou Jello Biafra dont 
les propos restent lucides et provocants.

Propos recueillis par  
Barbara Levendangeur

Cinéaste et documentariste 
biberonné aux riffs enragés et aux 
films expérimentaux, Jérôme de 
Missolz propose une histoire du rock 
personnelle et électrique. Entretien.

jeudi 20 janvier  
à 22.40 

WILD  
THING 
Lire page 23

jérôme de Missolz 
vient également de 
terminer Des jeunes 
gens modernes, un 
film coproduit par 
Love streams Agnès 
b. Productions et 
ArtE France cinéma. 
sortie en 2011.
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LE SON
LES PEtitS 
métiErS
Chômeur, encore un effort ! un 
catalogue liste désormais les jobs trop 
mal connus : toupilleur à la volante, 
scieur de têtes ou soigneur de 
craqueuse… Des métiers mis en son 
par Éléonore Clovis • arteradio.com

LA UNE
LES DErNièrES NOUvELLES  
DU SExE
À l’occasion de la diffusion de cette série documentaire, arte.tv a 
demandé aux chroniqueuses Maïa Mazaurette et titiou lecoq de donner 
leurs avis éclairés sur le sexe, l’amour, l’identité sexuelle, les jouets 
érotiques... Jubilatoire. • arte.tv/sexe

LE POSt
“Notre cœur n’est pas de tout adapté à la vie 
sédentaire actuelle.”
jochen jordan, psycho-cardiologue, au cours de la thema “Infarctus, mieux vaut prévenir que guérir”

LA viDéO
ADDictS
la webfiction nouvelle génération 
touche à sa fin, la tension monte 
entre nos héros qui se soupçonnent 
mutuellement. Qui se cache derrière 
le braquage du supermarché ?  
• addicts.arte.tv

ArtE LivE WEB
LES trANSmUSicALES
l’équipe d’ARtE live Web était évidemment présente aux transmusicales de 
Rennes et a rapporté quelques pépites. • arteliveweb.com

ArtE sur le Net

LE 
BLOG
michEL 
rEiLhAc
Vous voulez connaître les enjeux 
dans la production de films en 
3D ? Michel Reilhac a filmé pour 
son blog les discussions sur ce 
thème aux “Rendez-vous 
franco-allemands du cinéma”.  
• michel-reilhac.blogs.arte.tv
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Plan B
LE dEuxIèME ALbuM du jEuNE bEN drEw sONNE bEL 
Et bIEN comme un plan B. Dans The defamation of Strickland 
Banks, le rappeur jusque-là identifié comme un avatar britannique 
d’Eminem (textes agressifs égrenés sur une simple guitare acousti-
que) se révèle un soul singer doux comme un agneau ! une inspira-
tion qu’il dit tout aussi profonde que celle des quartiers ouvriers de 
londres où il a grandi. Surprise, bien sûr, qui rime avec succès : le 
nouveau Plan B s’est vite classé en tête des charts et grâce au tube 
“She said”, il se fredonne maintenant aussi dans les bars branchés. 
Tracks, jeudi 20 janvier à 23.30

ils sont sur ArtE

david FraY
trOP bEAu POur êtrE hONNêtE ? Cette arrière-pensée, bien 
des esprits suspicieux ont dû la formuler en voyant arriver David Fray 
sur la scène musicale internationale. Pianiste ou dandy ? Col volon-
tiers ouvert, mèche caressant un visage taillé dans le marbre, tout 
porterait à le croire plus à son aise dans une publicité pour parfum 
que dans l’exécution d’un mezzo forte. Et pourtant. Depuis son plus 
jeune âge, les fréquentations privilégiées du beau gosse se nomment 
musique allemande et philosophie, et les premiers succès de sa jeune 
carrière n’ont en rien entamé son humilité naturelle. Simple et discret, 
le virtuose ne revendique aujourd’hui qu’une seule exigence : servir la 
musique du mieux possible. David Fray interprète Mozart, 
dimanche 16 janvier à 19.15

isaBelle 
carrÉ
“J’ai la ChaNCe D’être uNe MaDaMe 
tOut-le-MONDe”, a coutume de dire isa-
belle Carré. De rôle en rôle, elle se déplace sans 
offrir de prise aux étiquettes, tour à tour candide, 
drôle, fragile ou inquiétante. Récemment, elle se 
laissait pour la première fois franchement aller à 
la comédie dans Les émotifs anonymes aux 
côtés de Benoît Poelvoorde. l’imprévisible nous 
donne bientôt Rendez-vous avec un ange dans 
un film d’yves thomas et Sophie de Daruvar : 
mais en l’occurrence, il semble qu’il s’agisse 
d’un ange exterminateur. Cœurs, jeudi 20 
janvier à 20.40

S
tE

V
E

 S
C

h
o

Fi
E

lD
/C

A
M

E
R

A
P

R
E

S
S

/g
A

M
M

A

JB
 M

o
n

D
in

o
-V

iR
g

in
 C

l
A

S
S

iC
S

E
R

iC
 C

At
A

R
in

A
 /

 g
A

M
M

A



n° 3 ARTE Magazine Semaine du 15 au 21 janvier 2011

12.30 7
LE BLOGUEUR
On demande  
des manuels
Magazine
Multidiffusion  
le 17 janvier à 7.30

12.55 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

13.10 M
Y A dU sUshi  
à sE fAiRE
Documentaire 

14.00 7 R
LA GUERRE dE 
sécEssiOn (1 & 2)
Série documentaire 
la cause ;  
l’impasse sanglante

16.55 M
PORschE cOnTRE 
VOLKswAGEn
Le duel fratricide
Documentaire 

17.45 LE
LE dEssOUs  
dEs cARTEs
L’égypte sans le nil ?
Magazine
Multidiffusion  
le 19 janvier à 6.45

18.00 7 ER
TOUTEs LEs 
TéLés dU MOndE
La télévision  
des Macédoniens
Série documentaire  
Réalisation : Fulvia 
Alberti (2008, 26mn)
Melting-pot culturel, 
la télévision 
macédonienne 
mélange films locaux 
et séries à l’eau  
de rose.
Multidiffusion  
le 16 janvier à 7.15

18.30 M
cUisinEs  
dEs TERROiRs
La suisse
Série documentaire 

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.15 7
ARTE REPORTAGE

Magazine
Multidiffusion  
le 16 janvier à 12.00

19.55 L7
360°-GéO
La sardaigne  
des hommes  
et des chevaux
Reportage
Multidiffusion  
le 21 janvier à 8.00

20.40 7 R
l’AVEntuRE 
huMAinE
déBâcLE  
En GERMAniE
Les légions perdues 
de Rome
Documentaire 
Multidiffusion  
le 19 janvier à 10.45

22.10 L7
FiCtion
QUAnd LE MOndE 
nOUs 
APPARTiEndRA
téléfilm (VoStF)

23.50
METROPOLis
spécial haïti
Magazine
Multidiffusion  
le 16 janvier à 17.45

0.35 L
LA chEVELURE 
féMininE VUE 
PAR...

Courts métrages 
(France, 2010, 37mn)
six grands cinéastes 
– abbas Kiarostami, 
isild le Besco, Yousri 
nasrallah, 
abderrahmane 
sissako, nobuhiro 
suwa et Pablo 
Trapero – proposent 
leur vision de la 
chevelure.

1.10 EM
PhiLOsOPhiE
Apparence
Magazine

1.40 M
TRAcKs

2.35 LEM
LA BELLE 
EndORMiE
téléfilm

4.00 M
ARchiTEcTUREs
La maison sugimoto 
à Kyoto
Série documentaire 

4.25 7 R
PETiT fRèRE

jOurNéE
5.00 LM
sLAVA’s 
snOwshOw
Spectacle

6.00 M
ARTE REPORTAGE
Magazine

6.45 LM
GLORiA VOn 
ThURn Und TAxis
Documentaire 

7.30 M
x:EniUs
Magazine
À quoi servent  
les zoos ?

8.00 LEM
ARTE JUniOR
Programmes jeunesse
Téléchat ; l’incroyable 
docteur W ; graine 
d’explorateur ; lucie 
raconte l’histoire des 
sciences ; expédition 
planète sauvage

9.55 M
LA déPREssiOn 
POsTnATALE
Mon bébé,  
ma tristesse
Documentaire

10.50 M
360°-GéO
L’homme qui 
murmurait à l’oreille 
des chimpanzés
Reportage

11.45 LEM
LE dEssOUs  
dEs cARTEs
Tous cartographes ?
Magazine

12.00 EM
TOUTEs LEs 
TéLés dU MOndE
La télévision  
des Tadjiks
Magazine

10

S
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m
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15
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12.30

LE bLOGuEur
ON dEMANdE dEs MANuELs
Qu’en est-il en Europe de la formation aux 
métiers manuels ? Le blogueur enquête aux 
Pays-Bas, où l’intelligence de la main, tradi-
tionnellement traitée avec respect, est de 
mieux en mieux valorisée ; et en hongrie, où 
l’on essaie de rebâtir une formation profession-
nelle que la chute du Mur avait mise à mal.
En partenariat avec  et  
arte.tv/leblogueur

Magazine présenté par anthony Bellanger (France, 
2011, 26mn) ~ coproduction : arTe France, la 
compagnie des Phares et Balises

14.00

LA GuErrE  
dE sécEssION (1 & 2)
LA cAusE ; L’IMPAssE 
sANGLANtE
Comment la guerre de Sécession (1861-1865) 
déchira un pays et forgea une nation. Par 
l’auteur de The war, une fresque magistrale en 
neuf épisodes qui fit événement en Amérique. 
À suivre les samedis 15 et 22 et les dimanches 
16 et 23 janvier à partir de 14.00.
voir aussi les derniers jours d’abraham 
lincoln, le mercredi 19 janvier à 20.40

(The civil war) série documentaire de Ken Burns
(États-unis, 1990, 1h39mn et 1h18mn)  
(r. du 1er/3/2009)

19.55

360°-GéO
LA sArdAIGNE dEs 
hOMMEs Et dEs chEvAux
chaque année, une fête populaire sarde 
réunit des cavaliers pour une course spec-
taculaire.
Depuis des siècles, les bergers de Sedilo, 
bourg situé au centre de la Sardaigne, célè-
brent par une cavalcade effrénée une victoire 
décisive de leur “saint” – en réalité l’empereur 
Constantin, jamais canonisé par l’église mais 
qui, converti, propagea le christianisme. 360°-
géo a rencontré les cavaliers et les a suivis au 
fil de leur périlleux spectacle.
En partenariat avec 

réalisation : svea andersson (allemagne, 2010, 43mn)
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15
JAN.

20.40 | L’AVENTURE HUMAINE

Débâcle  
en Germanie
LEs LéGIONs PErduEs dE rOME
iL y A DEUx miLLE ANS, ArmiNiUS Et 
SES trOUPES DONNAiENt UN cOUP 
D’Arrêt à L’ExPANSiON rOmAiNE  
EN GErmANiE. UNE victOirE qUi fit 
NAîtrE LE PrEmiEr “hérOS 
NAtiONAL” ALLEmAND.

é levé à Rome, Arminius ne 
découvre son appartenance 
aux Chérusques, une tribu 

germanique du nord, que lorsqu’il 
est envoyé auprès de Varus. gouver-
neur de germanie, celui-ci s’est fait 
détester de la population par son 
mépris du droit et des lois. Mettant à 
profit sa connaissance des forces et 
des faiblesses militaires des 
Romains, Arminius fédère rapide-
ment les différentes tribus de son 
peuple. la bataille qui oppose ses 
troupes aux légions romaines est 
féroce. Plusieurs dizaines de milliers 
de Romains périssent dans les forêts 
et les marécages de la région de 
teutoburg, en l’an 9 de notre ère. le 
lieu exact de la bataille suscite depuis 
longtemps nombre de recherches et 

de polémiques, rappelées dans ce 
documentaire-fiction. le film fait éga-
lement revivre le monde des Romains 
et celui des germains, largement 
méconnu. Malgré sa défaite contre 
germanicus sept ans plus tard, 
Arminius incarne le héros qui mit fin 
à la conquête du territoire germain 
par l’empire romain. Rebaptisé her-
mann le Chérusque au moment de la 
réforme luthérienne, il a inspiré de 
nombreux écrivains allemands.

documentaire-fiction de christian 
Twente (allemagne, 2009, 1h30mn) 
(r. du 14/3/2009)

23.50

MEtrOPOLIs
sPécIAL hAïtI
un an après la catastro-
phe, Metropolis se rend 
en haïti et recueille la 
parole des grands 
témoins du pays.

Yanick Lahens, 
Frankétienne  
et Lyonel trouillot
les écrivains yanick 
lahens, Frankétienne et 
lyonel trouillot disent la 
difficulté d’écrire après la 
catastrophe. Comment ne 
pas “exotiser” le malheur, 
éviter d’en faire une occa-
sion de racolage ? Comme 
tous les intellectuels, lyo-
nel trouillot dénonce les 
effets pervers de l’assis-
tance internationale. Mais 
tant que le pouvoir politi-
que ne se sera pas relevé, 
il ne semble pas y avoir 
d’alternative.

Paolo woods,  
roberto stephenson  
et Paul chiasson
Avec les photographes 
Paul Chiasson, Paolo 
Woods et Roberto Ste-
phenson, Metropol is 
confronte trois regards sur 
haïti, de la rapidité de la 
photo de news à l’immer-
sion totale dans une réalité 
complexe.

Et aussi : le chorégraphe 
algérien Abou Lagraa ; le 
cinéma de Judd Apatow ; 
une leçon de gospel avec 
Liz mccomb.

En partenariat avec 
arte.tv/metropolis
voir également la thema 
“haïti, après la tragédie”, 
le mardi 11 janvier à 20.40

Magazine culturel (France, 
2010, 52mn) ~ rédaction  
en chef et présentation : 
rebecca Manzoni

22.10 | FICTION 

quANd  
LE MONdE 
NOus 
APPAr-
tIENdrA
trois adolescents mar-
ginaux sombrent dans la 
folie sataniste. une 
aventure dangereuse 
dont ils ne sortiront pas 
indemnes.
Richy, tim et Marco vivent 
en marge dans une petite 
ville d’Allemagne de l’Est. 
Devenus inséparables, les 
trois adolescents s’adon-
nent au spiritisme, convo-
quent les forces occultes 
et s’inventent bientôt une 
réalité dans laquelle Satan 
leur a donné pour mission 
de conquérir le monde. 
Peu à peu, leur imagination 
prend le pas sur la réalité. 
Surtout quand Marco 
tombe amoureux de 
nicole. il tente d’abord de 
cacher son existence à ses 
amis, Satan n’admettant 
pas la gent féminine parmi 
ses soldats. Mais, très vite, 
la jeune fille devient la vic-
time de la folie des trois 
garçons qui se sentent de 
plus en plus invincibles…

(Wenn die Welt uns gehört) 
Téléfilm d’antje Kruska et 
judith Keil (allemagne, 2009, 
1h38mn, vosTF) ~ avec : 
vincent Krüger (richy), 
christian Blümel (Marco),  
Willi gerk (Tim), ceci chuh 
(nicole), Philipp danne 
(ronnie), nicholas Bodeux 
(M. Mandl), Katharina derr 
(Tina), Benjamin erdmann 
(Basti) ~ image : Marcus 
Winterbauer ~ Montage : inge 
schneider ~ Musique : 
Beckmann ~ coproduction : 
lichtblick Film, lichtblick 
Media, zdF, arTe
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jOurNéE
5.00 EM
iL éTAiT UnE 
fOis... SAILOR  
ET LULA

5.55 M
KARAJAn, LE 
cULTE dE L’iMAGE

6.50 EM
L’ART  
ET LA MAnièRE
Akos Birkas (peintre)

7.15 EM
TOUTEs LEs 
TéLés dU MOndE
La télévision  
des Macédoniens

8.00 L7 ER
ARTE JUniOR
grains d’hommes ; 
l’incroyable 
docteur W ; lucie 
raconte l’histoire des 
sciences ; expédition 
planète sauvage ; 
graine d’explorateur

9.40 LM
chicKEn cOwBOY
Court métrage

10.05 LM
ARTE LOUnGE

11.05
fLAMEncO,  
UnE AffAiRE  
dE fAMiLLE
Multidiffusion  
le 23 janvier à 6.00

12.00 M
ARTE REPORTAGE

12.45 EM
KARAMBOLAGE

13.00 7 ER
L’ART  
ET LA MAnièRE
Tim Eitel (peintre)
Multidiffusion  
le 23 janvier à 7.00

13.30 7 R
PhiLOsOPhiE
L’amour
Magazine présenté 
par Raphaël Enthoven 
(2009, 26mn)

14.00 7 R
LA GUERRE dE 
sécEssiOn (3 & 4)
Libres, à jamais ; 
simply murder 
(1863)
Série documentaire

16.15 LM
BâMiYân
Court métrage

16.30 L7
BiogRAPhiE
siBYLLE 
BERGEMAnn
Documentaire  
de Sabine Michel 
(2010, 43mn)
un portrait intime  
de la photographe 
allemande disparue le 
2 novembre dernier.
Multidiffusion  
le 22 janvier à 6.45

17.20 7
YOUROPE
Magazine présenté 
par Andreas Korn 
(2010, 26mn)
aujourd’hui : les 
menaces sur la liberté 
de la presse.
Multidiffusion  
le 18 janvier à 7.30

17.45 M
METROPOLis

18.30 R
cUisinEs  
dEs TERROiRs
L’Allgäu
Série documentaire
Multidiffusion  
le 22 janvier à 18.30

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.15 L7
MAEStRo
dAVid fRAY 
inTERPRèTE 
MOzART
Concert
Multidiffusion  
le 21 janvier à 6.00

20.00 7 E
KARAMBOLAGE
Magazine de Claire 
Doutriaux (2010, 
10mn)
les origines du mot 
“sorbet” ; la tontine, 

une institution 
africaine ; la devinette.
Multidiffusion  
le 17 janvier à 6.45

20.10 E
ARTs dU MYThE
Piquet de jarre 
mnong gar
Série documentaire
Multidiffusion  
le 25 janvier à 10.00

20.40>23.40
thEMA
L’hUMAniTé  
En cOULEURs

20.40 LR
LOin dU PARAdis
Film (VM)
Multidiffusion  
le 21 janvier à 1.40

22.25 L7 E
UnE QUEsTiOn  
dE cOULEUR
Documentaire
Multidiffusion  
le 21 janvier à 5.00

23.20
A GiRL LiKE ME
Court métrage
Multidiffusion  
le 21 janvier à 16.40

23.25 R
LE VOYAGEUR 
nOiR
Court métrage
Multidiffusion  
le 26 janvier à 16.40

23.40
OnE shOT nOT
Concert
Multidiffusion  
le 22 janvier à 13.00

0.35 ER
TRAfics
Documentaire

1.15 ER
à QUi PROfiTE  
LE cRiME ?
Documentaire

2.00 ER
ŒdiPE En chinE
Documentaire

2.55 E
LA décEnniE 
TOnY BLAiR (1 & 2)
Documentaire

8.00

ArtE juNIOr
dormez tranquille le dimanche matin ! 
arte Junior propose trois nouvelles séries 
inédites pour les petits curieux.
Avec grains d’hommes : à l’ombre des droma-
daires (à 8.00) ; grains d’hommes : les enfants 
du Wippala (à 8.15) ; l’incroyable docteur W : la 
relativité du temps (à 8.25, inédit) ; lucie 
raconte l’histoire des sciences : l’eau et le vent 
(à 8.30, inédit) ; l’incroyable docteur W : l’eau 
(à 8.55, inédit) ; graine d’explorateur (à 9.00) ; 
Expédition planète sauvage : izzy et les dra-
gons de Komodo (à 9.25, inédit).
Lire aussi page 6

Programmes jeunesse (2010, 1h40mn)

19.15 | MAESTRO

dAvId FrAY 
INtErPrètE MOZArt
cONcErtOs POur PIANO  
N° 22 Et N° 25

Pour the guardian, le jeu de David Fray, étoile 
montante de la jeune génération, porte le piano 
“à son paroxysme”. le jeune Français est ici 
filmé dans les célèbres studios londoniens 
d’Abbey Road au cours de séances d’enregis-
trement des œuvres de Mozart.
Lire aussi page 9
En partenariat avec

avec le Philharmonia orchestra ~ direction 
musicale : jaap van zweden ~ réalisation : Bruno 
Monsaingeon (France, 2010, 43mn) 
coproduction : arTe France, idéale audience

20.10

Arts du MYthE
PIquEt dE jArrE  
MNONG GAr
les Mnong gar vivent sur les hauts plateaux du 
Viêt-nam. l’anthropologue georges Condomi-
nas a vécu dans un de leurs villages entre 1948 
et 1950. il a rapporté, entre autres objets, un 
piquet de jarre aujourd’hui conservé au musée 
du quai Branly. Piquet et jarre sont indispensa-
bles à l’accomplissement du sacrifice du buffle, 
un rituel majeur en Asie du Sud-Est.

réalisation : jean-loïc Portron (France, 2008, 
26mn) ~ coproduction : arTe France, Program 33, 
musée du quai Branly ~ (r. du 27/4/2008)
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l’HUmaniTé en cOUleUrS
UNE SOiréE cOLOréE POUr céLéBrEr LA DivErSité rAciALE 
Et DéPASSEr LES PréJUGéS, AvEc EN OUvErtUrE, UN 
SPLENDiDE méLODrAmE, LOiN DU PArADiS.

20.40 FILM

LOIN du PArAdIs
dans l’Amérique policée des années 1950, 
une femme voit son bonheur se fissurer. 
un hommage de cinéphile qui joue des 
codes des grands mélos hollywoodiens, 
avec julianne Moore dans l’un de ses plus 
beaux rôles.
une petite ville de province, dans l’Amérique 
paisible des années 1950. épouse idéale, mère 
exemplaire, Cathy Whitaker a toutes les appa-
rences d’une femme au foyer modèle. Cepen-
dant, entre la vie de famille et le babillage des 
voisines, il lui arrive de sentir un vide dans son 
existence… un soir, elle découvre son mari 
dans les bras d’un autre homme.

dEsPERATE hOUsEwifE
Avec loin du paradis, todd haynes voulait d’abord 
faire acte de reconnaissance : réaliser un mélo à 
la Douglas Sirk, auteur de quelques chefs-d’œu-
vre du genre dans les années 1950 (le secret 
magnifique, tout ce que le ciel permet ou le 
mirage de la vie). Son film n’est cependant pas à 
prendre comme un remake, mais plutôt comme 
un hommage à une œuvre dont il reproduit l’at-

mosphère, l’esthétique et l’esprit. Cette histoire qui 
parle de conventions est elle-même racontée à 
travers celles d’une certaine époque et d’un cer-
tain cinéma. C’est un film du XXie siècle, mais avec 
des décors qui ont l’air faux, une lumière tout sauf 
naturelle et des personnages qui agissent et pen-
sent selon des critères obsolètes… on pourrait 
n’y voir qu’un exercice de style, mais loin du para-
dis est plus que cela. todd haynes nous invite à 
faire la même expérience que son héroïne : autre-
ment dit, dépasser les apparences. Remarquer, 
par exemple, que si le réalisateur se réfère aux 
années 1950, son regard, lui, est bien neuf et lui 
permet d’aller plus loin que ne pouvait le faire Dou-
glas Sirk, notamment sur la représentation du 
racisme et de l’homosexualité ; noter surtout que 
cette époque prétendument révolue n’est pas si 
éloignée de la nôtre, et qu’elle lui ressemble beau-
coup. Car les murs qui emprisonnent l’individu, 
semble nous dire le cinéaste, se retrouvent d’une 
époque à l’autre, et seuls changent le costume et 
le maquillage. Cela, il le raconte de la façon la plus 
fine qui soit, son film se laissant déguster comme 
un mélodrame aussi délicat que déchirant.

(Far from heaven) Film de 
Todd Haynes (États-unis, 
2002, 1h47mn, vM)  
scénario : Todd Haynes   
avec : julianne Moore (cathy 
Whitaker), dennis Quaid 
(Frank Whitaker), dennis 
Haysbert (raymond deagan), 
Patricia clarkson (eleanor 
Fine), viola davis (sybil), 
james rebhorn (le dr 
Bowman)  image : ed 
lachman ~ Musique : elmer 
Bernstein  Production : Focus 
Features, vulcan 
Productions, Killer Films, 
john Wells Productions, 
section eight 
(r. du 26/11/2007)
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22.25

uNE quEstION 
dE cOuLEur
Pourquoi existe-t-il une telle 
variété de couleurs de peau ? état 
des dernières découvertes scien-
tifiques longtemps retardées par 
les préjugés raciaux.
Depuis vingt ans, nina Jablonsky, 
responsable du département d’an-
thropologie à l’université de Pennsyl-
vanie, fait le tour du monde pour per-
cer le secret de la couleur de notre 
peau, notamment de ses variations 
et de l’évolution de sa pigmentation. 
Revenant sur ces dernières décou-
vertes, souvent surprenantes, le 
documentaire propose d’en expli-
quer les principaux axes, à l’aune de 
perspectives historiques, biologi-
ques et génétiques. Car si pendant 
longtemps les scientifiques ont ali-
menté les préjugés d’une race blan-
che supérieure, les années de 
recherches “perdues” ont aujourd’hui 
été rattrapées : désormais, on expli-
que la distribution des couleurs de 
peau sur la planète par l’adaptation 
aux ultraviolets et par les mécanis-
mes de défense biologiques néces-
saires à la reproduction. Surtout, on 
peut affirmer que la peau blanche 
est un mutant de la peau noire, fruit 
d’une évolution millénaire. une vraie 
révolution des esprits.

documentaire de Franco di chiera 
(France/australie/italie, 2010, 52mn)  
coproduction : arTe France, sBs, 
electric Pictures, doclab, la compagnie 
des Taxi-Brousse, screen australia

23.20

A GIrL LIKE ME
une lycéenne noire de 17 ans inter-
roge des jeunes filles “comme elle” 
sur leur rapport, souvent difficile, à 
leur peau foncée… un documentaire 
simple et éclairant qui a fait le tour du 
monde et a reçu de nombreux prix.

court métrage documentaire de Kiri 
davis (royaume-uni, 2005, 7mn)  
Production : reel Works Teen 
Filmmaking, Third Millenium Foundation

23.25

LE vOYAGEur 
NOIr
un petit film tragi-comique sur le 
racisme ordinaire, primé dans le 
monde entier.
une vieille dame berlinoise se laisse 
aller à des propos injurieux et racis-
tes lorsqu’un jeune homme noir s’as-
sied sur la même banquette de tram-
way qu’elle. Devant la passivité 
complice des autres passagers et 
l’aigreur de ce monologue, l’agressé 
va intelligemment retourner la situa-
tion à son avantage...
n Oscar du meilleur court 
métrage, 1994 ; Prix de la new 
York film Academy, 1994

court métrage de Pepe danquart 
(allemagne, 1992, 12mn) ~ Production : 
Transfilm ~ (r. du 15/1/1996)

23.40

ONE shOt NOt
L’émission live éclectique et inspirée de 
Manu Katché est de retour ! ce soir : 
suzanne vega, ben sidran, Anna calvi 
(photo) et the jolly boys.
le plaisir du live, des stars qui font un bœuf 
avec de jeunes révélations, des rencontres qui 
ne sont pas dictées par la promotion… : 
bienvenue dans one shot not ! En 2011, Manu 
Katché et ses invités vous donnent rendez-
vous tous les dimanches vers 23.30. Avec, en 
alternance avec ces rencontres inédites, une 
semaine sur deux, une sélection des meilleurs 
moments des trois saisons précédentes.

suzanne vega
la plus gracieuse des folk singers revient aux 
sources avec Close up, sorte de best of acous-
tique en quatre volumes dont les deux pre-
miers (love songs et People & places) viennent 
de paraître.

ben sidran
électron libre dans le monde du jazz, à la fois 
pianiste, chanteur, compositeur, musicologue, 
producteur de radio et de télévision, Ben 
Sidran a sorti en 2009 un album intitulé Dylan 
different, qui revisite le répertoire de Bob 
Dylan.

Anna calvi
C’est une performeuse hors norme, digne héri-
tière de PJ harvey et de Jeff Buckley. Décou-
vrez en avant-première les volutes violentes et 
charnelles d’Anna Calvi, dont le premier album 
sort le 17 janvier.

the jolly boys
Depuis soixante-dix ans, les Jolly Boys sont les 
maîtres du mento, l’ancêtre du reggae. les 
papys jamaïcains dépoussièrent le genre avec 
great expectation, un album mêlant chansons 
traditionnelles et reprises d’iggy Pop, lou 
Reed, Amy Winehouse…

Lire aussi pages 4-5
En partenariat avec  et 
arte.tv/osn
chaque émission de One shot not est 
multidiffusée le samedi suivant à 13.00.

Émission de Manu Katché ~ Présentée et animée 
par Manu Katché et alice Tumler ~ réalisation : 
Fred Fiol (France, 2011, 52mn) ~ coproduction : 
arTe France, KM Production
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13.00 M
chAPEAU MELOn 
ET BOTTEs  
dE cUiR
L’homme  
dans le miroir
Série (VoStF)

14.00 LM
VUEs  
sUR LA PLAGE
La côte d’Azur
Série documentaire

14.45 LEM
CinéMA
LA VEUVE  
dE sAinT-PiERRE
Film de Patrice 
leconte (1999, 
1h47mn)
un superbe mélo 
avec juliette Binoche, 
daniel auteuil et emir 
Kusturica.

16.35 M
LE nOUVEAU
Court métrage

16.50 7 ER
LE MOndE 
d’ALBERT KAhn
Une vision du monde
Série documentaire
Multidiffusion  
le 24 janvier à 9.15

17.35 R
x:EniUs
Pourquoi a-t-on  
le vertige ?

18.05
SéRiE
chAPEAU MELOn 
ET BOTTEs  
dE cUiR
Plaidoirie  
pour un meurtre
Réalisation : Peter 
hammond (1963, 
51mn, VoStF)
steed et cathy tentent 
de démasquer un duo 
d’avocats véreux.
Multidiffusion  
le 24 janvier à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30 7
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 24 janvier à 7.00

19.55 L7
ARtE DéCouVERtE
dAnsE AVEc  
LEs POissOns
Les requins blancs
Série documentaire
Multidiffusion  
le 24 janvier à 14.00

20.40 7
CinéMA
ATAnARJUAT
La légende  
de l’homme rapide
Film (VoStF)
Multidiffusion  
le 18 janvier à 1.30

23.30 LR
MuSiCA
MARiUs ET fAnnY
opéra

2.10 M
L’éTRAnGER  
En MOi
téléfilm (VF)

3.45 M
LA déPREssiOn 
POsTnATALE
Mon bébé,  
ma tristesse
Documentaire

jOurNéE
6.00
sTABAT MATER
Karol szymanowski
Concert
Multidiffusion  
le 26 janvier à 6.00

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 M
GLOBALMAG
Magazine

7.30 M
LE BLOGUEUR
On demande  
des manuels
Magazine

8.00 ER
LEs chEMins  
dU RêVE
sur les traces  
des aborigènes
Documentaire

8.45 R
x:EniUs
Magazine

9.15 R
nOs AssiETTEs 
OnT dE L’AVEniR
Technologies  
de pointe
Documentaire

10.00 M
JiM RAKETE
Documentaire

10.45 LEM
LA ROndE  
dE nUIT  
dE REMBRAndT
secrets d’un tableau
Documentaire

12.15 M
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURnAL

17
JAN.
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D
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16.50

LE MONdE  
d’ALbErt KAhN
uNE vIsION du MONdE
Le monde des années 1910-1920, à travers 
l’immense collection de photographies en 
couleurs initiée par Albert Kahn. jusqu’au 
27 janvier.
Ce premier volet rappelle tout d’abord le par-
cours d’Albert Kahn, les origines du projet et 
les procédés photographiques de l’époque. 
Puis nous découvrons les images de l’Angle-
terre et de l’irlande en 1913.

série documentaire de david okuefuna (royaume-
uni, 2007, 9x43mn) ~ Production : BBc, Musée 
albert-Kahn ~ (r. du 23/2/2009)

19.30

GLObALMAG
émilie Aubry et ses chroniqueurs propo-
sent une nouvelle formule de Globalmag, 
du lundi au vendredi à 19.30.
londres, Barcelone, Bruxelles, Berlin, mais aussi 
Versailles ou la Villette : désormais, globalmag 
change d’horaire, sort des studios et se raconte 
en décor naturel. nourriture, jardinage, bien-être 
et déco : l’émission creuse les sillons du “vivre 
mieux” sans oublier ses valeurs sûres – des 
reportages au bout du monde pour rappeler que 
nous vivons tous sur la même planète.
arte.tv/global

Présenté par Émilie aubry ~ réalisation : Matthieu 
valluet (France, 2011, 26mn) ~ coproduction : arTe 
France, capa

19.55 | ARTE DÉCOUVERTE

dANsE AvEc  
LEs POIssONs
LEs rEquINs bLANcs
des champions du monde de plongée en 
apnée explorent les fonds marins. sensa-
tions fortes garanties !
Dans ce premier épisode, l’apnéiste Frédéric 
Buyle part à la rencontre du requin blanc dans 
son milieu naturel, à guadalupe, au large du 
Mexique. où l’on découvre que ce redoutable 
prédateur est également un grand timide…
une série à suivre tous les soirs à 19.55, 
jusqu’à vendredi

série documentaire de christian Pétron et Boris 
raim (France/allemagne, 2010, 5x43mn)

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion
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20.40 | CINÉMA

aTanarJUaT
LA LéGENdE dE L’hOMME rAPIdE
AtANArJUAt GAGNE LA mAiN DE LA BELLE 
AtUAt AU DétrimENt D’Oki, LE fiLS DU chEf, 
qUi JUrE DE SE vENGEr… LE PrEmiEr fiLm 
iNUit, cAmérA D’Or à cANNES.

à l’aube du premier millénaire, la discorde 
règne dans une petite communauté 
d’inuits nomades. Devenus adultes, 

deux frères se proposent de combattre cette 
malédiction : Amaqjuaq, l’homme fort, et Ata-
narjuat, l’homme rapide. Mais ce dernier 
emporte la main de la belle Atuat au nez et à la 
barbe d’oki, le fils du chef du campement. 
Pour se venger, celui-ci tend un piège aux 
deux frères et tue Amaqjuaq. nu comme un 
ver, Atanarjuat parvient à s’enfuir, en courant 
sur la banquise.

éPOPéE fOndATRicE
Deux ans après avoir obtenu un territoire indé-
pendant, grâce à la naissance du nunavut en 
1999, le “Peuple” (c’est ce que signifie le mot 
“inuit” en inuktikut) continuait de faire parler de 
lui mondialement avec ce film écrit, réalisé, 
joué et produit par des membres de la com-
munauté, professionnels et amateurs. Fondé 
sur une légende inuit qui se raconte depuis 
des générations, Atanarjuat s’inscrit dans cette 
tradition de transmission orale en recourant 

aux moyens du cinéma. Filmée en numérique 
puis transférée sur une pellicule 35 mm, cette 
épopée documentaire nous transporte plu-
sieurs siècles auparavant dans un univers inuit 
reconstitué avec minutie, et entremêle intelli-
gemment les péripéties d’un film d’aventures 
classique et l’enseignement des légendes fon-
datrices.
n caméra d’or, cannes 2001 ; Meilleur long 
métrage canadien, Toronto 2001 ; six prix 
(dont meilleur film, meilleure réalisation, 
meilleur scénario), Génie Awards 2002

(atanarjuat, the fast runner) Film de zacharias 
Kunuk (canada, 2001, 2h52mn, vosTF)  
scénario : Paul apak angilirq ~ avec : natar 
ungalaaq (atanarjuat), sylvia ivalu (atuat), 
Peter-Henry arnatsiaq (oki), lucy Tulugarjuk (Puja), 
Madeline ivalu (Panikpak), Pauloosie Qulitalik 
(Qulitalik) ~ image : norman cohn ~ Montage : 
zacharias Kunuk, norman cohn, Marie-christine 
sarda ~ Musique : chris crilly ~ Production : 
igloolik isuma Productions, office national du film 
du canada ~ (r. du 25/4/2005)

23.30 | MUSICA

MArIus Et FANNY
vladimir cosma transpose en 
opéra les pièces Marius et Fanny 
de Pagnol avec un couple star de 
l’art lyrique : roberto Alagna et 
Angela Gheorghiu.
Sur le Vieux-Port de Marseille, Marius 
et Fanny s’éprennent l’un de l’autre. 
Mais les projets du jeune homme 
compromettent leur mariage. Depuis 
ses 17 ans, Marius n’a qu’un seul 
désir : devenir marin. lorsque Piquoi-
seau lui propose d’embarquer pour 
huit mois sur La Malaisie, Marius doit 
choisir entre son amour pour Fanny 
et l’appel du large.

UnE MERVEiLLE
Vladimir Cosma, dont les musiques 
ont accompagné les plus grandes 
heures du cinéma français (les aven-
tures de Rabbi Jacob, le grand 
blond avec une chaussure noire, 
Diva, la boum, la gloire de mon 
père…), livre ici une petite merveille 
adaptée de la “trilogie marseillaise” 
de Marcel Pagnol. Soucieux d’éviter 
le pittoresque, les librettistes sont 
parvenus à trouver un équilibre entre 
l’humour et le mélodrame. Côté 
musique, la partition de Cosma 
frappe par sa générosité, son orches-
tration somptueuse et une richesse 
mélodique qui ne cache pas sa dette 
envers Puccini. Mais c’est surtout 
par sa distribution que l’opéra a créé 
l’événement : Roberto Alagna et 
Angela gheorghiu donnent au cou-
ple Marius et Fanny une intensité tra-
gique digne de Roméo et Juliette.

opéra en deux actes de vladimir cosma 
direction musicale : jacques lacombe  
Mise en scène : jean-louis grinda 
avec : roberto alagna (Marius), angela 
gheorghiu (Fanny), jean-Philippe lafont 
(césar), Éric Huchert (escartefigue), 
Bruno comparetti (M. Brun), Marc 
Barrard (Panisse), Michèle lagrange 
(Honorine), antoine garcin (Piquoiseau) 
et l’orchestre et le chœur de l’opéra de 
Marseille ~ réalisation : gilles amado 
(France, 2007, 2h37mn) ~ coproduction : 
arTe France, a Prime group, opéra de 
Marseille ~ (r. du 6/11/2008)

cYcLE “huIt FILMs sOus LA NEIGE”
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jOurNéE
5.00 M
TRAcKs

6.00 LM
VERBiER fEsTiVAL 
2007
Evgeny Kissin
Concert

6.50 EM
KARAMBOLAGE

7.00 M
GLOBALMAG

7.30 M
YOUROPE

8.00 7 R
LE MAGAsin 
TRAnssiBéRiEn
Documentaire

8.45 R
x:EniUs

9.15 R
nOs AssiETTEs 
OnT dE L’AVEniR
Visions et tendances
Documentaire

10.00 EM
LEs ATOMEs nE 
MEUREnT JAMAis
Court métrage

10.20 M
PORschE cOnTRE 
VOLKswAGEn
Le duel fratricide
Documentaire

11.15 M
UnE fORTUnE 
AU-dEssUs dE 
TOUT sOUPçOn
La dynastie Quandt
Documentaire

12.15 M
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 M
chAPEAU MELOn 
ET BOTTEs  
dE cUiR
La loi du silence
Série (VoStF)

14.00 LM
VUEs  
sUR LA PLAGE
copacabana
Série documentaire

14.45 M
FiCtion
LE JOUR ViEndRA
téléfilm (VF)

16.30 LEM
L’ATTAQUE dU 
MOnsTRE GéAnT 
sUcEUR dE 
cERVEAUx  
dE L’EsPAcE
Court métrage

16.50 7 ER
LE MOndE 
d’ALBERT KAhn
hommes du monde

Série documentaire  
de David okuefuna 
(2007, 9x43mn)
le monde des années 
1910-1920, à travers 
l’immense collection 
de photographies en 
couleurs initiée par 
albert Kahn.
Multidiffusion  
le 25 janvier à 9.15

17.35 7 R
x:EniUs
Magazine
le recyclage : 
comment bien faire 
son tri ?

18.05
SéRiE
chAPEAU MELOn 
ET BOTTEs  
dE cUiR
Les fossoyeurs
(VoStF)
Multidiffusion  
le 25 janvier à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30 7
GLOBALMAG
Magazine présenté 
par émilie Aubry  
(2011, 26mn)

retrouvez Émilie 
aubry et ses 
chroniqueurs du lundi 
au vendredi à 19.30.
Multidiffusion  
le 25 janvier à 7.00

19.55 L7
ARtE DéCouVERtE
dAnsE AVEc  
LEs POissOns
En Méditerranée
Série documentaire
Multidiffusion  
le 25 janvier à 14.00

20.40>22.25
thEMA
LE BUsinEss  
dE LA PiRATERiE

20.40 L7
sOMALiE : dAns 
LEs GRiffEs  
dEs PiRATEs
Documentaire
Multidiffusion  
le 27 janvier à 10.30

22.00
LE fiAscO  
dU HAnSA 
STAvAngER
Documentaire
Multidiffusion  
le 27 janvier à 11.50

22.25 L7 ER
SéRiE
LEs inVinciBLEs 
(5 & 6)
saison 1

0.10 7 E
cUT UP
Les machines
Magazine
Multidiffusion  
le 20 janvier à 5.15

1.00 LEM
GiORdAnO hEBdO
natalie dessay
Magazine

1.30 M
ATAnARJUAT
La légende de 
l’homme rapide
Film (VoStF)

4.20 M
LE BLOGUEUR
On demande  
des manuels
Magazine

17

17.35

x:ENIus
Aujourd’hui : le recyclage : comment bien faire 
son tri ? le reste de la semaine : Pourquoi 
a-t-on le vertige? (lundi) ; Comment bien choi-
sir la viande ? (mercredi) ; les rayons sont-ils 
dangereux pour la santé ? (jeudi) ; Pour ou 
contre la chirurgie esthétique ? (vendredi).
arte.tv/xenius

Magazine présenté par caroline Matzko et gunnar 
Mergner (allemagne, 2010, 26mn)

18.05 | SÉRIE

chAPEAu MELON  
Et bOttEs dE cuIr
LEs FOssOYEurs

suite de l’intégrale de la série avec le début 
de la saison 3, inédite en France.
Steed est chargé d’accompagner le professeur 
Renter à new york. Mais lorsqu’il se présente 
chez le scientifique, sa femme lui apprend qu’il 
s’est soudainement retiré dans une clinique 
spécialisée et ne veut plus voir personne…

réalisation : Peter Hammond, don leaver 
(royaume-uni, 1963, 53mn, vosTF)

19.55 | ARTE DÉCOUVERTE

dANsE AvEc  
LEs POIssONs
EN MédItErrANéE
des champions du monde de plongée en 
apnée explorent les fonds marins. 
Dans ce deuxième épisode, l’apnéiste William 
Winram constate que, malgré la pollution, les 
réserves naturelles de la Méditerranée offrent 
un spectacle magnifique de biodiversité. Même 
le mérou, menacé d’extinction, y fait une appa-
rition remarquée.

série documentaire de christian Pétron et Boris 
raim (France/allemagne, 2010, 5x43mn)

18
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18
JAN.
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20.40>22.25 | THEMA

le bUSineSS  
De la 
PiraTerie
LES AttAqUES DE NAvirES 
AvEc PriSES D’OtAGES  
AU LArGE DES côtES DE 
LA SOmALiE PrOGrESSENt 
DE mANièrE iNqUiétANtE. 
POUrqUOi ? cOmmENt 
réAGir ? éLémENtS  
DE réPONSE AvEc DEUx 
ENqUêtES SUr LES 
DESSOUS DE cE 
“BUSiNESS”.

20.40

sOMALIE : dANs LEs 
GrIFFEs dEs PIrAtEs
Malgré le déploiement d’une force mili-
taire au large de la somalie, la commu-
nauté internationale semble impuissante 
face aux attaques de pirates. Peut-on 
échapper à la menace qui pèse sur les 
échanges commerciaux dans cette partie 
du monde ?
D’un côté, il y a d’anciens pêcheurs devenus 
pirates parce que leur activité artisanale a dis-
paru en raison de la pêche industrielle pratiquée 
par les gros chalutiers, souvent d’origine étran-
gère. ils sillonnent désormais les eaux du golfe 
d’Aden et du nord de l’océan indien et prennent 
en otages les équipages des cargos, porte-
conteneurs et autres pétroliers naviguant au 
large de la corne de l’Afrique. De l’autre, il y a ces 
marins arraisonnés, parfois maltraités, les forces 
de l’opération “Atalanta” et la mise en place, 
depuis 2008, d’une flotte de guerre européenne. 
témoignent encore, pour tenter de cerner les 
mécanismes de cette piraterie moderne et les 
moyens de la stopper, l’avocat londonien Ste-
phen Askins et les juristes spécialisés dans les 
difficiles négociations sur le versement de ran-
çons dont le montant ne cesse d’augmenter. 
Stephen Askins expose les alternatives possi-
bles, selon lui, pour résoudre ces conflits.

documentaire de james rogan (royaume-uni/
suède/allemagne, 2011, 1h20mn)

22.00

LE FIAscO du haNSa 
StaVaNGer
Le 4 avril 2009, le porte-conteneur alle-
mand hansa stavanger est arraisonné au 
large des côtes somaliennes. Les vingt-
quatre hommes d’équipage pris en otages 
ne seront libérés que quatre mois plus 
tard.
Alors que, au moment de l’attaque, la marine 
allemande est sur place dans le cadre de l’opé-
ration “Atalanta” menée par l’union européenne, 
des questions de compétences entre l’armée et 
la police empêchent toute réaction immédiate. 
Par la suite, c’est le gSg 9, l’équivalent du giPn 
français, qui est chargé d’intervenir pour libérer 
l’équipage retenu à bord du navire. Mais les 
pirates, qui semblent informés des préparatifs 
de l’intervention, menacent de tuer tous les ota-
ges et l’opération armée est abandonnée. En 
Allemagne, les atermoiements du gouverne-
ment ralentissent les négociations entamées 
par l’armateur pour le paiement d’une rançon 
qui sera finalement versée au bout de cent vingt 
et un jours particulièrement éprouvants pour les 
otages. Parallèlement aux divers témoins de 
l’affaire en Allemagne, les hommes d’équipage 
et le capitaine du navire, qui a consigné les évé-
nements jour après jour, racontent ce drame de 
l’intérieur.

documentaire d’elisabeth zu eulenburg 
(allemagne, 2010, 24mn)

soirée présentée par  
Annie-claude Elkaim

Le quotidien maritime 
Lloyd’s List, qui publie 
chaque année le 
classement des cent 
principaux acteurs  
du transport maritime 
mondial, vient de 
décerner au pirate 
somalien Garaad 
Mohammed la quatrième 
place, juste après le 
ministre des transports 
chinois et deux grands 
armateurs… (le Monde,  
16 décembre 2010)
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18
JAN.

22.25 | SÉRIE

leS inVincibleS (5 & 6)
sAIsON 1
2011, ANNéE InvIncIbles ! AvANt LA SAiSON 2  
DE SA SériE évéNEmENt, à L’ANtENNE  
LE 1Er févriEr, ArtE rEDiffUSE L’iNtéGrALité 
DE LA SAiSON 1.

épisode 5
hassan organise un rocambolesque faux 
déménagement dans son faux nouvel appar-
tement. FX, Mano, Vince et Cathy n’y voient 
que du feu. FX est hébergé temporairement 
chez gisèle et tous deux tentent vainement de 
se réconcilier avec Alain. hassan tombe des 
nues : les tests psychologiques que lui avait 
fait passer Jeanne lui valent un licenciement, 
qu’il cache à Cathy. Meïke porte un coup fatal 
à l’amitié entre FX et Mano : elle invite le pre-
mier dans son lit alors que le second, retombé 
dans ses filets, y dort encore. Vince rencontre 
Marc, un ami de Sandra, et découvre les joies 
du triolisme. De son côté, hassan se rend à un 
dîner chez les parents de Cathy et assiste, stu-
péfait, à l’annonce de son futur mariage.

épisode 6
Vince et hassan organisent une réunion pour 
réconcilier Mano et FX. Mano promet de rom-
pre définitivement avec Meïke. Peu après, has-
san apprend que Cathy a envoyé des faire-part 
de mariage à tous ses amis. Vince se découvre 
jaloux de la relation entre Sandra et Marc et se 
sent troublé par ce dernier. la double vie 
d’hassan est finalement découverte par ses 
copains : ils l’excluent du groupe sans ména-
gement. Dans le même temps, Alain découvre 
que FX habite chez gisèle et s’imagine qu’ils 

couchent toujours ensemble. FX décide alors 
d’aller camper dans le jardin de son père pour 
provoquer une réconciliation. Mano rejoint 
Meïke dont il est sincèrement amoureux. il 
appelle FX et annonce qu’il quitte le pacte...

deux épisodes à suivre tous les mardis  
en deuxième partie de soirée jusqu’au  
22 février 2011.
retrouvez la saison 1 en coffret dvd (ArtE 
éditions), écoutez la bOF de la série (cd paru 
chez EMI) et plongez dans le livre en finir avec 
le couple (ArtE éditions).

série d’alexandre castagnetti et Pierric gantelmi 
d’ille (France, 2008, 8x52mn) ~ scénario : Brigitte 
Bémol, alexandre castagnetti, Bertrand Marzec, 
julien simonet ~ avec : Benjamin Bellecour (FX), 
cédric Ben abdallah (vince), jonathan cohen 
(Hassan), jean-Michel Portal (Mano) ~ image : 
damien Tessandier ~ coproduction : arTe France, 
Makingprod, avec la participation de nrj12, de la 
région alsace et de la communauté urbaine de 
strasbourg ~ (r. du 23/3/2010)

0.10

cut uP
LEs MAchINEs
un assemblage ludique 
et pertinent de films 
courts documentaires 
autour d’un thème de 
société, avec les com-
mentaires ad hoc de 
jackie berroyer.
“Machines roulantes, 
machines volantes, machi-
nes pensantes… nous 
sommes plus que jamais 
dans l’ère des machines. 
l’homme n’est pas resté 
dans l’état de nature, il est 
créateur et peut ainsi se 
créer bien des commodi-
tés et des ennuis. Mais 
l’homme, pourvu de cette 
faculté de créer, a égale-
ment en propre, suprême 
élégance, celle de rire de 
lui-même quand ses 
machines ont des ratés.” 
(Jackie Berroyer)
arte.tv/cutup

réalisation : Philippe 
Monerris (France, 2010, 
43mn) ~ Textes et voix : 
jackie Berroyer  
coproduction : arTe France, 
Quark Productions
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L e 14 avril 1865, alors que la guerre de 
Sécession est sur le point de se terminer 
par une victoire de l’union, John 

W. Booth, acteur de théâtre et sympathisant 
des Confédérés, organise un attentat contre 
lincoln pour renverser son gouvernement. le 
président est abattu d’une balle dans la tête 
alors qu’il assiste à une représentation au 
théâtre Ford à Washington. Des préparatifs de 
l’attentat à l’arrestation de Booth (qui entraîna 
sa mort) jusqu’à l’exécution de ses complices, 
ce documentaire retrace étape par étape cet 
événement historique, tout en revenant sur le 
parcours de lincoln. une reconstitution très 
documentée en deux parties (l’attentat et 
naissance d’une légende) qui s’appuie notam-
ment sur le journal intime du meurtrier.
En partenariat avec 

documentaire de Wilfried Hauke (allemagne, 2008, 
2x52mn) ~ (r. du 18/3/2009)

jOurNéE
5.00 M
KARAJAn, LE 
cULTE dE L’iMAGE
Documentaire

6.00 LM
LA VOix  
dU BAROQUE
simone Kermes  
et Le Musiche nove
Concert

6.45 LEM
LE dEssOUs  
dEs cARTEs
L’égypte sans le nil ?
Magazine

7.00 M
GLOBALMAG

7.30 LEM
ARTE JUniOR
Programmes jeunesse
l’incroyable docteur W ; 
expédition planète 
sauvage ; lucie 
raconte l’histoire  
des sciences

8.30 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

8.45
x:EniUs

9.15 M
LEs dATTEs  
OU LEs fRUiTs  
dU désERT
Documentaire

10.00 LM
LEs nOUVEAUx 
PARAdis
La Polynésie 
française, bleu lagon
Série documentaire

10.45 M
déBâcLE  
En GERMAniE
Les légions perdues 
de Rome
Documentaire

12.15 M
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 M
chAPEAU MELOn 
ET BOTTEs  
dE cUiR
Le clan  
des grenouilles
Série (VoStF)

14.00 LM
VUEs  
sUR LA PLAGE
waikiki
Série documentaire

14.45 M
CinéMA
PEAU d’ânE
Film de Jacques Demy 
(1970, 1h26mn)
un pur moment  
de plaisir, porté  
par les mélodies 
enchanteresses de 
Michel legrand.

16.10 LM
cUisinEs  
dEs TERROiRs
Agen
Série documentaire

16.40 7 R
L’AnnéE  
dU cOchOn
Court métrage

16.50 7 ER
LE MOndE 
d’ALBERT KAhn
La fin d’une Europe
Série documentaire  
de David okuefuna 
(2007, 9x43mn)
le monde des années 
1910-1920, à travers 
l’immense collection 
de photographies en 
couleurs initiée par 
albert Kahn.
Multidiffusion  
le 26 janvier à 9.15

17.35 
x:EniUs
Magazine
comment bien choisir 
la viande ?

18.05
SéRiE
chAPEAU MELOn 
ET BOTTEs  
dE cUiR
L’homme  
aux deux ombres
(VoStF)
Multidiffusion  
le 26 janvier à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30 7
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 26 janvier à 7.00

19.55 L7
ARtE DéCouVERtE
dAnsE AVEc  
LEs POissOns
L’île aux baleines
Série documentaire  
de Christian Pétron  
et Boris Raim (2010, 
5x43mn)
aujourd’hui, cap sur la 
Polynésie pour nager 
avec les baleines !
Multidiffusion  
le 26 janvier à 14.00

20.40 LR
lES MERCREDiS  
DE l’hiStoiRE
LEs dERniERs 
JOURs 
d’ABRAhAM 
LincOLn (1 & 2)
Documentaire

22.30 L7 EM
LE dEssOUs  
dEs cARTEs
L’égypte sans le nil ?
Magazine

22.40 L
CinéMA
cOLd fEVER
Film (VoStF)
Multidiffusion  
le 20 janvier à 2.00

0.05 R
chATs ERRAnTs
(zones temporaires 
d’inutilité)
Documentaire

1.05 LEM
LEs inVinciBLEs 
(4, 5 & 6)
saison 1
Série

3.40 EM
diE nAchT /  
LA nUiT
Magazine

m
Er

c
r

ED
i 20.40  

LES MERCREDIS DE L’HISTOIRE

leS DernierS 
JOUrS 
D’abraHam 
lincOln (1 & 2)
UNE rEcONStitUtiON 
DOcUmENtéE DE L’ASSASSiNAt 
D’ABrAhAm LiNcOLN, PEU 
AvANt LA victOirE ANNONcéE 
DE L’UNiON qUi mit fiN à LA 
GUErrE DE SécESSiON.

19
JAN.

IL Y A 150 ANs, LA GuErrE dE sécEssION
la guerre de Sécession, les 15, 16, 22 et 23 janvier à 14.00
les derniers jours d’abraham lincoln, le 19 janvier à 20.40
le singulier destin du général Grant, le 29 janvier à 14.00
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22.40 | CINÉMA

cOlD FeVer
UN JEUNE JAPONAiS DOit SE rENDrE 
SUr LES LiEUx DE LA mOrt DE SES 
PArENtS... AU fiN fOND DE LA fOrêt 
iSLANDAiSE. UN rOAD mOviE 
SUrréALiStE Et DrôLE.

A tushi hirata, employé dans 
des pêcheries à tokyo, doit 
brusquement interrompre ses 

vacances à hawaii pour assister à 
l’enterrement de ses parents. Mais, 
selon la tradition, la cérémonie doit 
avoir lieu à l’endroit même où ils sont 
morts, en l’occurrence sur les berges 
d’une rivière au fin fond de l’islande. 
une série d’aventures inattendues 
attendent le jeune citadin dans ce 
pays à la fois étrange et fascinant.

Un JAPOnAis En hiVER
le scénario de Cold fever est direc-
tement inspiré d’un fait divers décou-
vert par Fridrik thor Fridriksson à la 
télévision islandaise. lors d’une 
expédition dans une contrée isolée 
d’islande, des chercheurs japonais 
étaient morts dans un accident de 
voiture. Des années plus tard, leurs 
familles s’étaient rendues sur place 
afin de célébrer la cérémonie funé-
raire sans laquelle les âmes des 
défunts ne peuvent reposer en paix. 
Mais, en décidant de tourner un film 
dans lequel l’hiver islandais joue un 

rôle important, Fridrik thor Fridriks-
son n’a pas choisi la facilité : les tem-
pêtes de neige quotidiennes, l’alter-
nance imprévisible de phases 
ensoleillées et de pluies glaciales 
sont apparues comme autant de 
défis pour l’équipe de tournage ! À 
noter : Masatoshi nagase, qui joue le 
rôle du jeune employé des pêche-
ries, est une pop star très connue au 
Japon. Celui qu’on appelle parfois le 
“James Dean japonais” s’est fait 
connaître dans Mystery train de Jim 
Jarmush.

(Á Köldum Klaka) Film de Fridrik Thor 
Fridriksson (islande/États-unis, 1995, 
1h22mn, vosTF) scénario : jim stark  
et Fridrik Thor Fridriksson ~ avec : 
Masatoshi nagase (atsushi Hirata), lili 
Taylor (jill), Fisher stevens (jack), gisli 
Halldorsson (siggi), laura Hughes 
(laura), seijun suzuki (le grand-père)  
image : ari Kristinsson ~ Musique : 
Hilmar orn Hilmarsson ~ Production : 
icicle, altar Productions, Film Fonds, 
icelandic Film, Pandora Filmproduktion, 
sunrise, zentropa ~ (r. du 13/10/1997)

0.05 | LA LUCARNE

chAts 
ErrANts
(ZONEs 
tEMPOrAIrEs 
d’INutILIté)
un film en forme de 
puzzle sur la ville et la 
manière dont nous l’ha-
bitons, où le chat errant 
et sa protectrice, la 
“dame à chats”, nous 
invitent à la liberté.
Comme un puzzle, ce film 
rassemble des éléments 
apparemment disparates : 
une visite guidée dans les 
terrains vagues de Bruxel-
les, hambourg et Rome ; 
des chats errants et leurs 
“dames à chats” ; une cho-
régraphie de gestes quoti-
diens ; des interrogations 
sur la cartographie et la 
manière dont nous utili-
sons collectivement l’es-
pace, mais aussi sur l’ordre 
et le désordre ; et une 
recherche patiente de l’inu-
tile dans un monde voué à 
l’efficacité. une déambula-
tion joyeuse et ludique 
dans les marges des villes, 
loin, dit la réalisatrice, “des 
régleurs de circulation et 
de pensée, des classifica-
teurs, des conspirateurs 
de tristesse”, pour explorer 
un entre-deux déconcer-
tant et riche.

documentaire de Yaël andré 
(Belgique/allemagne/France, 
2007, 57mn) ~ coproduction : 
cobra Films, arTe, rTBF, 
cBa, Peter stockhaus-
Filmproduktion ~ (r. du 
4/5/2008)

19
JAN.

22.30

LE dEssOus 
dEs cArtEs
L’éGYPtE  
sANs LE NIL ?
Alors que sa population 
pourrait atteindre les 100 
millions en 2015, l’égypte 
se trouve face à un enjeu 
hydrique complexe et déter-
minant. le dessous des 
cartes analyse le défi égyp-
tien qui consiste à régler la 
question de la disponibilité 
en eau douce tout en gérant 
les crispations avec les 
pays situés sur le cours 
supérieur du nil.
le dessous des cartes – 
l’atlas junior, avec plus  
de quarante cartes et des 
dizaines d’iconographies 
et illustrations, vient  
de paraître chez ArtE 
éditions et tallandier  
(112 pages, 20 euros). 
retrouvez aussi chez 
ArtE éditions la riche 
collection du Dessous  
des cartes en dvd.
arte.tv/ddc

Magazine de jean-christophe 
victor ~ réalisation : Frédéric 
lernoud (France, 2011, 11mn)

cYcLE “huIt FILMs sOus LA NEIGE”
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20
JAN.

JE
U

D
i

jOurNéE
5.00 7 R
chAMBRE 
dOUBLE
Court métrage

5.15 EM
cUT UP
Les machines
Magazine

6.00 M
LA SympHOnIE  
n° 7 dE 
BEEThOVEn
dirigée par  
Mariss Jansons
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 M
GLOBALMAG
Magazine

7.30 EM
TOUTEs LEs 
TéLés dU MOndE
La télévision  
des surinamiens
Série documentaire 

8.00 R
LA sAisOn  
dEs TYPhOns
Documentaire 

8.45 R
x:EniUs
Magazine

9.15 M
LA BERGAMOTE
Documentaire 

10.00 R
LEs VOLOnTAiREs 
dE LA sAVAnE 
AfRicAinE  
(11-15)
Série documentaire

12.15 M
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 LM
chAPEAU MELOn 
ET BOTTEs  
dE cUiR
six mains sur la table
Série  (VoStF)

14.00 LM
VUEs  
sUR LA PLAGE
La mer Baltique
Série documentaire 

14.45 R
OdYsséE 
PRéhisTORiQUE
dans les pas d’Ötzi
Documentaire 

16.15 ER
ARchiTEcTUREs
La villa Barbaro 
Andrea Palladio 1560
Série documentaire 

16.40 LM
LEs chEVEUx 
nOiRs
Court métrage

16.50 7 ER
LE MOndE 
d’ALBERT KAhn
Les soldats

Série documentaire  
de David okuefuna 
(2007, 9x43mn)
le monde des années 
1910-1920, à travers 
l’immense collection 
de photographies en 
couleurs initiée par 
albert Kahn.
Multidiffusion  
le 27 janvier à 9.15

17.35 7 R
x:EniUs
les rayons sont-ils 
dangereux pour la 
santé ?

18.05
SéRiE
chAPEAU MELOn 
ET BOTTEs  
dE cUiR
Le cocon
(VoStF)
Multidiffusion  
le 27 janvier à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30 7
GLOBALMAG
Magazine présenté 
par émilie Aubry (2011, 
26mn)

retrouvez Émilie 
aubry et ses 
chroniqueurs du lundi 
au vendredi à 19.30.
Multidiffusion  
le 27 janvier à 7.00

19.55 L7
ARtE DéCouVERtE
dAnsE AVEc  
LEs POissOns
Les requins-
marteaux
Série documentaire  
de Christian Pétron  
et Boris Raim (2010, 
5x43mn)
Plongée en apnée 
dans le repaire des 
requins.
Multidiffusion  
le 27 janvier à 14.00

20.40
CinéMA
cŒURs
Film
Multidiffusion  
le 21 janvier à 14.45

22.40
PoP CultuRE
wiLd ThinG (1)
Documentaire 
Multidiffusion  
le 30 janvier à 5.00

23.30 L7
TRAcKs
Magazine
Multidiffusion  
le 22 janvier à 1.20

0.25 7
CinéMA tRASh
LE cABinET  
dU dOcTEUR 
hAsEnBEin
Film (VoStF)

2.00 LM
cOLd fEVER
Film (VoStF)

3.25 M
BROKEn TAiL
Le dernier voyage 
d’un tigre
Documentaire 

T hierry, agent immobilier, se donne beau-
coup de mal pour trouver un appartement 
à nicole et Dan, un couple de clients diffici-

les. À l’agence, Charlotte, sa collaboratrice, lui 
prête la cassette d’une émission de télévision 
qu’elle adore, Ces chansons qui ont changé ma 
vie. la sœur cadette de thierry, gaëlle, recherche 
secrètement l’amour, allant jusqu’à recourir aux 
petites annonces. Dan, militaire de carrière récem-
ment expulsé de l’armée, passe ses journées 
dans le bar d’un nouvel hôtel du 13e arrondisse-
ment, où il confie ses mésaventures sentimentales 
avec nicole à lionel, le barman. Ce dernier fait 
appel à une assistante à domicile pour s’occuper 
de son père, Arthur, un vieil homme malade et 
colérique. Charlotte se présente…

fAnTAisiE
Deuxième adaptation par Alain Resnais d’une 
pièce d’Alan Ayckbourn (après Smoking-no 
smoking), Cœurs est un petit bijou primé à 
Venise et salué par la critique : “le Resnais le 
plus émouvant depuis vingt ans” (les cahiers 
du cinéma) ; “un mariage de fantaisie et de 
gravité, de sens et, parfois, d’apparent non-
sens” (télérama) ; “beau et émouvant comme 
une étreinte” (les inrockuptibles).
n Lion d’argent du meilleur réalisateur, 
Venise 2006
Lire aussi page 9
En partenariat avec 

Film d’alain resnais (France/italie, 2006, 1h57mn)  
scénario : jean-Michel ribes ~ avec : sabine 
azéma (charlotte), isabelle carré (gaëlle), laura 
Morante (nicole), Pierre arditi (lionel), andré 
dussollier (Thierry), lambert Wilson (dan) ~ image : 
Éric gautier ~ Montage : Hervé de luze ~ Musique : 
Mark snow ~ Production : soudaine compagnie, 
studio canal, France 2 cinéma, sFP cinéma, BiM 
distribuzione

20.40 | CINÉMA 

cŒUrS
ALAiN rESNAiS crOiSE LES DEStiNS 
DE Six “cœUrS EN hivEr” DANS UNE 
cOméDiE GrAvE Et mAGNifiqUE.

cYcLE “huIt FILMs sOus LA NEIGE”

E 
sous-titrage pour sourds  

        et malentendants

D 
audiovision pour aveugles  

        et malvoyants

Ldiffusion en haute définition

7  
disponible sur internet durant   

         sept jours après la diffusion

M  multidiffusion

R   rediffusion
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20
JAN.

22.40 | POP CULTURE

WilD THinG (1)
DE chUck BErry à PEtE 
DOhErty, LE rOAD mOviE 
PErSONNEL DE JérômE DE 
miSSOLz à trAvErS L’hiStOirE 
DU rOck. AvEc LE 
témOiGNAGE DES DErNiErS 
rEBELLES éLEctriqUES Et 
DES ArchivES iNcrOyABLES.

J érôme de Missolz a 10 
ans quand son père lui 
offre son premier 45-tours 

des Rolling Stones. il développe 
sur-le-champ une sérieuse 
addiction au vinyle et verse rapi-
dement dans l’esprit rock. Au 
point que son histoire se 
confond bientôt avec celle de 
ce mouvement musical électri-
que et subversif. De son adoles-
cence à son parcours de 
cinéaste documentariste et 
expérimental, Jérôme de Mis-
solz retrace l’épopée de ses 
héros magnifiques à travers la 
voix de l’acteur Denis lavant : 
partant de Chuck Berry – son 
célèbre “Johnny B. good” a 
marqué quatre générations de 
musiciens blancs –, il traque 
dans les archives ces “musi-
ciens du diable” qui l’ont tant fait 
vibrer (les Stones, Bob Dylan, 
Janis Joplin, zappa, Bowie, ian 
Curtis…) et part à la rencontre 
de quelques rescapés, parmi 
lesquels iggy Pop, sorte de der-
nier des Mohicans retrouvé 
dans une maison de boucanier 
à Miami.

PrEMIEr vOLEt
C’est sous le parrainage déglin-
gué de l’iguane électrique iggy 
Pop, toujours aussi incontrôla-
ble malgré ses 60 ans bien tas-
sés, que débute cette folle his-
toire. un âge d’or où l’on croise, 
au fil des remarques et des 
anecdotes personnelles du 
cinéaste, la rage des groupes 
anglais des années 1960 
comme the Animals – dont on 
retrouve ici longuement le chan-
teur, Eric Burdon –, les sonori-
tés sous lSD du rock psyché-
délique raconté par l’un de ses 
improbables rescapés, garry 
Duncane, jusqu’aux expérimen-
tations jazz de zappa et, bien 
sûr, l’historique Woodstock.
La seconde partie est diffusée 
le jeudi 27 janvier à 22.30.
Lire aussi page 7

documentaire de jérôme de 
Missolz (France, 2010, 2x53mn) 
coproduction : arTe France, ina, 
White rabbit

23.30

trAcKs
Plan b
C’est au tour de Benjamin 
Paul Ballance-Drew, alias 
Plan B, d’insuffler une nou-
velle énergie à la soul des 
sixties. tracks dévoile la 
recette de ce succès 
rétro.
Lire aussi page 9

robyn

Rencontre avec la sensa-
tion musicale venue de 
Suède.

homemade
les clubs de tricot ou de 
sérigraphie n’ont jamais été 
aussi branchés ! Enquête 
sur la mode du fait-main.

Pornographie dans l’art
où s’arrête l’art et où com-
mence le porno ? éléments 
de réponse avec la photo-
graphe Flora P. et l’écri-
vaine Sila Sönmez.

helloween
tracks a rencontré les 
vétérans du speed-metal 
juste avant leur tournée 
mondiale.

En partenariat avec 

    
arte.tv/tracks

Magazine culturel 
(allemagne, 2011, 52mn)

0.25 | CINÉMA TRASH

LE cAbINEt  
du dOctEur 
hAsENbEIN
un médecin allumé et des patients 
déjantés : il se passe toujours 
quelque chose chez le docteur 
hasenbein ! troisième film du 
cycle consacré au roi de l’impro-
visation helge schneider.
le Dr hasenbein est bien un homme 
(même s’il se prénomme Angelika) et 
bien un médecin (même s’il porte un 
curieux costume bleu criard). il a fort 
à faire avec les pensionnaires de l’or-
phelinat d’à côté qui, à longueur de 
journée, lui jouent des tours penda-
bles… bien qu’ils ne soient plus des 
enfants depuis longtemps. Pour faire 
face, le médecin absorbe chaque 
matin deux boîtes de pilules, s’oc-
troie un cigare à déjeuner et va écou-
ter du jazz le soir dans son bistrot 
préféré. ou regarde des émissions 
de cuisine en compagnie de sa 
secrétaire médicale. tout ne va donc 
pas si mal, jusqu’à ce qu’on demande 
au docteur d’interpréter un morceau 
de piano à l’occasion d’un anniver-
saire. Et que, pour couronner le tout, 
la guerre éclate…
trois films de et avec helge 
schneider à découvrir dans 
“cinéma trash” : texas – Doc Snyder 
tient le monde en haleine  
(le 6 janvier), le cirque ultime  
(le 13 janvier) et le cabinet du 
docteur hasenbein (le 20 janvier)

(Praxis dr. Hasenbein) Film de Helge 
schneider (allemagne, 1996, 1h33mn, 
vosTF) ~ scénario : Helge schneider 
avec : Helge schneider (le dr angelika 
Hasenbein), Peter Berling (Peterchen), 
andreas Kunze (tante uschi), Horst 
Mendroch (l’homme du journal), 
Kalfaktor (Bernhard “zwiebel” 
sondermann), carina Berns (annegreth) 
image : serge roman ~ Montage : 
andrea schumacher ~ Musique : Helge 
schneider ~ Production : senator

chuck Berry
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21
JAN.

vE
N

D
r

ED
i

jOurNéE
5.00 LEM
UnE QUEsTiOn  
dE cOULEUR
Documentaire

6.00 LM
dAVid fRAY 
inTERPRèTE 
MOzART
Concert

6.45 EM
KARAMBOLAGE
Magazine

7.00 M
GLOBALMAG
Magazine

7.30 EM
GRAinE 
d’ExPLORATEUR
Programme jeunesse

8.00 LM
360°-GéO
La sardaigne  
des hommes  
et des chevaux
Reportage

8.45
x:EniUs
Magazine

9.15 LM
LA PisTAchE
Le diamant vert 
sicilien
Documentaire

9.55 LM
ni BRUnE  
ni BLOndE
Court métrage

10.10 EM
TOUTEs LEs 
TéLés dU MOndE
La télévision  
des Tadjiks
Magazine

10.35 LM
sPAcE TOURisTs
Documentaire

12.15 M
GLOBALMAG
Magazine

12.45 7
ARTE JOURnAL

13.00 M
chAPEAU MELOn 
ET BOTTEs  
dE cUiR
La baleine tueuse
Série (VoStF)

14.00 LM
VUEs  
sUR LA PLAGE
La baie de naples
Série documentaire

14.45 M
CinéMA
cŒURs
Film d’Alain Resnais 
(2006, 1h57mn)
alain resnais croise 
les destins de six 
“cœurs en hiver”.  
avec sabine azéma, 
isabelle carré, Pierre 
arditi, andré dussollier, 
lambert Wilson…

16.40 M
A GiRL LiKE ME
Court métrage

16.50 7 ER
LE MOndE 
d’ALBERT KAhn
Les civils

Série documentaire  
de David okuefuna 
(2007, 9x43mn)
le monde des années 
1910-1920, à travers 
l’immense collection 
de photographies en 
couleurs initiée par 
albert Kahn.
Multidiffusion  
le 28 janvier à 9.15

17.35 M
x:EniUs
Pour ou contre la 
chirurgie esthétique ?

18.05
SéRiE
chAPEAU MELOn 
ET BOTTEs  
dE cUiR
Mort d’un 
ordonnance (VoStF)
Multidiffusion  
le 28 janvier à 13.00

sOIréE
19.00 7
ARTE JOURnAL

19.30 7
GLOBALMAG
Magazine
Multidiffusion  
le 28 janvier à 7.00

19.55 L7
ARtE DéCouVERtE
dAnsE AVEc  
LEs POissOns
Les récifs coralliens

Série documentaire  
de Christian Pétron  
et Boris Raim (2010, 
5x43mn)
au cœur des coraux, 
auprès des 
barracudas et des 
raies manta.
Multidiffusion  
le 28 janvier à 14.00

20.40 L7 E
FiCtion
LE TOUR d’écROU
téléfilm (VF)
Multidiffusion  
le 22 janvier à 2.15

22.10 E
SCiEnCES
VOYAGE AU cŒUR 
dU Lsd
Documentaire
Multidiffusion  
le 24 janvier à 3.40

23.00 L7
gRAnD FoRMAt
LE cŒUR  
dE JéninE
Documentaire
Multidiffusion  
le 3 février à 14.45

0.40 L7 ER
cOURT-ciRcUiT  
n° 518
Magazine

1.40 LM
LOin dU PARAdis
Film (VM)

3.25 LM
sLAVA’s 
snOwshOw
Spectacle

4.20 R
LE VOLEUR
Court métrage

20.40 | FICTION

le TOUr 
D’écrOU
UNE NOUvELLE Et SiNGULièrE 
ADAPtAtiON DU céLèBrE 
cONtE fANtAStiqUE DE  
hENry JAmES, trANSPOSé AU 
LENDEmAiN DE LA PrEmièrE 
GUErrE mONDiALE.

L ondres, 1921. Dans un hôpital accueillant 
les blessés de la grande guerre, un 
médecin tente de soigner une jeune 

femme à la fois mutique et frappée de terreur. 
un matin, elle parvient à articuler “J’ai vu le dia-
ble” et commence son récit. Quelques mois 
plus tôt, Ann a été engagée par un riche aristo-
crate pour s’occuper de ses deux neveux 
orphelins, Miles et Flora. Arrivée dans le vieux 
manoir familial, la gouvernante découvre son 
nouveau rôle et la petite Flora. Bientôt, plusieurs 
apparitions inexpliquées sèment le trouble dans 
son esprit. le malaise ne fait que croître lorsque 
Miles, renvoyé du pensionnat, rentre au 
domaine. Ann se demande si les enfants ne 
subissent pas une influence maléfique. Elle 
apprend que la précédente gouvernante, Emily 
Jessel, et son amant, le sinistre Peter Quint, 
régisseur du domaine, sont tous deux morts 
dans des circonstances étranges…

(The turn of the screw) Téléfilm de Tim Fywell 
(royaume-uni, 2009, 1h28mn, vF) ~ scénario : 
sandy Welch, d’après Henry james ~ avec : 
Michelle dockery (ann), eva sayer (Flora), josef 
lindsay (Miles), sue johnston (Mrs grose), dan 
stevens (le dr Fisher), Mark umbers (le maître), 
nicola Walker (carla), corin redgrave  
(le professeur) ~ image : Tony Miller 
Musique : john lunn ~ Production : BBc
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JAN.

22.10 | SCIENCES
vOYAGE Au 
cŒur du Lsd
Le Lsd a-t-il des vertus 
thérapeutiques ? Avec 
des scientifiques, ce 
documentaire fait le 
point sur les nouvelles 
découvertes concernant 
la drogue hallucino-
gène.
l’inventeur du lSD Albert 
hofmann l’avait appelé “la 
médecine de l’âme”, les 
Beatles lui ont écrit des 
chansons, l’armée et la CiA 
ont exploité ses pouvoirs 
hallucinogènes… Proscrit 
en 1966, le lSD est devenu 
le jouet dangereux de la 
contre-culture, un produit 
illicite capable de déclen-
cher des moments de génie 
aussi bien que des voyages 
dans la folie. Aujourd’hui, la 
science porte un nouveau 
regard sur le lSD, qui pour-
rait être utilisé comme pro-
duit thérapeutique. utilisant 
l’imagerie cérébrale, testant 
des versions non hallucino-
gènes de cette drogue ou 
ses effets sur des person-
nes en soins palliatifs, les 
chercheurs ont découvert 
que le lSD pouvait avoir 
des vertus analgésiques. 
Peut-il améliorer notre intel-
ligence, étendre notre créa-
tivité et guérir certaines 
maladies ?
arte.tv/science

documentaire de Pamela 
caragol (États-unis, 2009, 
50mn) ~ Production : 
caragol Wells Production

23.00 | GRAND FORMAT

le cŒUr De Jénine
LE GEStE D’UN PèrE PALEStiNiEN qUi, 
AU PLUS fOrt DE L’iNtifADA, A vOULU 
qUE LA mOrt DE SON fiLS SErvE (UN 
PEU) LA cAUSE DE LA PAix. 
BOULEvErSANt.

0.40

cOurt-
cIrcuIt  
N° 518
LE cOrPs
Nue
une femme évoque son 
corps face à la caméra 
tenue par sa fille…

court métrage de catherine 
Bernstein (France, 2008, 8mn) 
(r. du 10/3/2010)

Ô jeunesse
Qui est cette mystérieuse 
jeune femme qui part dan-
ser seule en discothèque ?

court métrage de sylvia 
guillet (France, 2009, 9mn)

Première fois
Jean-Paul Civeyrac (Des 
filles en noir) se souvient de 
ses débuts de cinéaste.
clichés
une femme en sous-vête-
ments est assise devant 
son téléviseur…

court métrage de nadine 
naous (France, 2009, 7mn)

seconde peau
orfèvre du tissu, M. hadi 
doit pour la première fois 
se livrer à des mains étran-
gères…

court métrage de Pauline 
dévi (France, 2009, 7mn)

the night I became  
a doll
Pour surmonter le décès 
de son fils, une mère le 
remplace par une poupée 
à son effigie.

court métrage d’alice 
anderson (France, 2009, 
10mn) ~ (r. du 3/12/2010)

arte.tv/courtcircuit

(France, 2011, 52mn)  
coproduction : arTe 
France, Trois Fois Plus

5 novembre 2005. la Cisjorda-
nie est sous haute surveillance 
des israéliens. Au camp de 

réfugiés de Jénine, la famille Khatib 
prépare la fête de l’Aïd. Ahmed, le fils 
de 12 ans, va faire une course en ville 
et, chemin faisant, “joue à la guerre” 
dans la rue avec des copains. le 
voyant avec une arme (en plastique), 
une patrouille israélienne tire. l’en-
fant est transporté à l’hôpital de 
haïfa, mais il est trop tard. un soi-
gnant demande alors au père, ismaïl, 
s’il est prêt à donner les organes de 
son fils à des enfants israéliens. 
Après avoir consulté son frère, l’imam 
et le chef du camp, il accepte.

Quelques années plus tard, les réali-
sateurs accompagnent ismaïl Khatib 
dans un périple à travers israël pour 
rencontrer trois personnes qui doi-
vent la vie à sa grandeur d’âme : 
Mohammed, jeune Bédouin du 
néguev, Samah, adolescente druse 
du nord d’israël, et Menuha, fille de 
juifs orthodoxes de Jérusalem. un 
documentaire bouleversant.
n cinema for peace Award 2009 ; 
Prix du cinéma allemand 2010

documentaire de Marcus vetter et leon 
geller (allemagne, 2008, 1h36mn) 
Production : eiKon südwest, sWr,  
en association avec arTe

ismaïl avec mohammed,  
l’un des enfants sauvés  
grâce à son fils.
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Une coprodUction 

aU cinéma  

le 29 décembre



LA SEmAiNE PrOchAiNE

NOIr sur bLANc
après avoir pris l’identité d’un immigré turc et celle  

d’un sdF, günter Wallraff, figure emblématique du 

journalisme d’investigation outre-rhin, se glisse dans  

la peau d’un noir et révèle les nouveaux visages du 

racisme en allemagne. un document impitoyable.

MArdI 25 jANvIEr à 20.40
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